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A,1fttract :

Keywords: .Quality Control, ~uality Assurance, High"rate discontinuons prooess, Statis,tical Process
Control (S.P.C.), ProdUbts inspection, Industcial vision, Bottling, Real rime.

The wo~k presented in tbis report aims at impro:ving quality in~ bigh rate bottling processes.
. Aftet having prove:d' the nece.ssary complementaJ.lity betweèn tne··inspection and sorting of the

mtinufaétùr.en products, on one side, aQd the confFel of ~he manmactucing prGiess, on the oth.er, we ,
analyse' the causes of the variability,as weIl as the restraints generated by'the bigb rates of pr.oduction
"and· the multi-post ..structures of the maclllnes. We suggest to improve the. quality of the fabrication
'applying the Statistical Process Control method (S.P.C.), of which we recà11 the processes. The study
of the process makes it obvious that it is necessary; to detect both slow and ràpid quality variations,
which leads us to realize a comparative study of the differe,nt exisiing control charts which we
expenment on da~ taken froll'!- an indu.strial paekage lïne. Next, vie define a utilization strategy, for
those chatts, -which makes it ~ssible to both diagnose 1h-e variations and react on the command as weIl
as on the maintellance af the fabrication process.. .

In view of. the industriàl constraints, we suggest the setting up' of an automated system to
implement the control of the process. The functional analysis of this system, carried out· with the
S.A.O:r. metbod, puts<in a prominent position two feedback loops on the process, as well as the major
importanc:e of the interaction of the sy.stem with the factoI)' sefVices which intefVene on the production
line. This system makes it possible to inçrease -the productivit~ and to reduce the production costs-, it is
weIl integrated into a Quality Assuranc~ program. .
A prototype has been m~d~ and set up with success on different indUstrial lines., It consists of a real
time computer and· an artificial vision sensar for the inspection and sorting of the bottIes, a second
computer performs the statistieal processing and manages the operator interface..

R,su,;,é : _

'~es travaux présentés dans ce mêl11~i~e 0rit~Ur. abjeçtii'l'~élioratÙm de la. qualité dans les'
processus d'embouteillage à haute cadence. Après avoir montré la nécessaire complémentaritê entre

'\1l1e inspection/tri des produits fabriqués et unè gestion du procédé de fllbricatîon, nous analysons les
caUSes de 'variabilité, ainsi que les contraintes engendrées pai les cadences de production élevées et les

..structures multi-postes des machines. Nous proposoJ?S alOfS d'améliorer la qualité de fa6rication parla
M4thode:de Maîtrise Statistique des Rrocédés (M.S.P,.) dont MUS rappelonS' la démareh~: L'étud~ du
prooes~ù~ J;l1.~t en évidence la nécessité de détecter à la fois les-aé..rlv-es de qualité'tentes et rapides, ce
qui nous amène. à réaliser.:. une étude comparative des .performances des différentes cartes de contrôle

, existante.s -que nous eXpéri~entons -sur des donnéeS ,provenant d'une ligne de conditionnement
Jndustriell~~ Nous définissons ensuite' une stratégie de gestion et d'amélioration de la qualit~ du
prôcé4é exploitant ees cartes, et permettant le diagnostic des dérives ainsi qu'une réactivité sur la
cenduite eHa maintèliartce du processus de fabrication. . '.. ~ .' . .

Fa~,e aux contraintes mdustrielles, nous. proposons li mise en œU\lre. dt~p système au.tomatisé
. pour la réalisation de la mm"tiise dù procédé. L'analyse fonctionnelle de celui-ci, réalisée à l'aide de la
méthode S.A.~T., m~t en'.é.vidence deux boucles de réaction sur le proce.ssus, ainsi que l'impOrtance
majeure de l'interaction.du Système avec les services de l'usine intervenant sur·la ligne de production.
Ce système Permet une augmentation de la productivité, une réduction des coftts, et 's'intègre parmi les
moyens d'un progranUne d'Assurance Qualifé. .
Un proto~pe a été r&t1iSé et .~s en reuvre avec succès sur plusieurs lignes industrielle&. II. est comp!\)sé
d'un ealéulateur temps' réel :et d!un capteur de vision artificielle pour 'l'inspection/tri, un second
calculateur effectue les traitè'ments statistiques et g~re l'interface opérateur.

Mots clés: Contrôle 'Qualité, Ag~mance Qualité, Processus discontin,usà 'haute cadence-, Maîtri:se .
Statistique des PrO€édés (M.S.P.), Inspection de produits, Vision industrielle, Embouteillage, Temps
réel.


